Guide sur :

LES DOUCHES SÉCURISÉES
POUR SÉNIORS

Par :

Faire sa toilette est un geste du quotidien auquel nous ne portons
pas d’attention particulière. Pourtant, pour certaines personnes,
ce moment est véritablement synonyme d’autonomie et de confort...
En effet, avec l’âge ou le handicap, les capacités physiques se détériorent.
La puissance musculaire, l’équilibre et les facultés motrices diminuent.
Conséquence directe : les chutes. Typiquement, les chutes sont la
première cause de décès chez les plus de 65 ans. La majorité de ces
accidents domestiques surviennent d’ailleurs dans la salle de bains
(46%). Ainsi, il est important d’adapter son logement pour le rendre
plus accessible et plus sécurisant. Dans la salle de bains, la douche
sécurisée et la baignoire à porte deviennent les meilleurs moyens de
limiter les risques.
Ce guide se propose donc de vous donner les clefs pour tout savoir
sur l’un des acteurs majeurs de ce marché : Douche Sénior France,
et d’en apprendre davantage sur les solutions possibles.
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DOUCHE SÉNIOR FRANCE, UNE SOCIÉTÉ
SPÉCIALISÉE DANS LE MAINTIEN À DOMICILE

Douche Sénior France,
qu’est-ce que c’est ?
L’Entreprise Douche Sénior France
est une entreprise familiale.
Sa spécialité : l’aménagement de salles
de bains pour les personnes âgées,
les personnes à mobilité réduite et/ou
handicapées.

Les atouts de Douche Sénior France

Contact :

Sans aucun doute sa totale expertise dans
l’aménagement de salles de bains
spécifiques. Présent depuis de nombreuses
années sur le marché des séniors,
Douche Senior France sait exactement de
quelles façons imaginer et comment concevoir
une douche intelligente, pratique, parfaitement
adaptée aux besoins
très particuliers des personnes âgées,
à mobilité réduite ou encore handicapées.

147 rue de Romorantin
41130 SELLES SUR CHER
douche.senior.france@gmail.com

La particularité de Douche Sénior
France

Autre atout, et de taille : sa réactivité.
Douche Sénior France est en effet capable
d’intervenir sur une journée pour mettre en
place l’installation choisie, sans faire de gros
travaux mais surtout sans remplacer le
carrelage ou la faïence existante de votre
salle de bains. Sauf cas exceptionnel, inutile
de prévoir de quelconques achats de
matériaux, Douche Sénior France s’occupe
de tout et en toute discrétion.

L’entreprise est basée à Selles sur Cher
dans le Loir et Cher, à deux pas du Zoo
de Beauval. Et met un point d’honneur à
ce que ses douches soient fabriquées
en France, selon un savoir-faire bien
français. D’ailleurs, depuis maintenant
six mois, Douche Sénior France dispose
d’un second point de fabrication, dans
l’Indre, proche du siège social de la
firme, le premier étant situé en Vendée.

Tel / Fax : 02.54.97.53.23

3

Douche Sénior France,
quels produits exactement ?
Au programme de la chaîne de
fabrication de Douche Sénior
France : un receveur de douche,
le plus plat du marché, avec ses
27 mm ! Il se décline dans tous les
coloris et toutes les dimensions,
et des baignoires à porte. Douche
Sénior France produit également
des accessoires tels que des
parois de douche, des sièges,
de la robinetterie…
Notez par ailleurs que les douches
et les baignoires de Douche
Sénior France sont aménageables
dans n’importe quels types de
salles de bains. Votre projet
pourra ainsi prendre vie quelles
que soient les problématiques
posées par l’espace disponible.

Douche Sénior France,
un certain goût du design !
Douche Sénior France est créateur
de son propre design. Les douches,
les baignoires et les accessoires sont
des élaborations 100% originales et
sont personnalisables à l’infini.
Parmi les customisations possibles :
la mosaïque, qui pourra être incrustée
au niveau des contours de la douche.
Elle apportera ainsi une note chic et
authentique à votre salle de bains.
L’idée ? Trouver des solutions
décoratives visant à créer un
ensemble de bains totalement
homogène.
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Douche Sénior France,
les avantages :
Douche Sénior France établit des devis
gratuits et SANS engagement. Objectif :
vous dire précisément de quelle enveloppe
vous aurez besoin pour mener à bien votre
projet d’aménagement de salles de bains.
Aussi, en décidant de faire appel à Douche
Sénior France, vous pourrez bénéficier
d’une TVA à 10% et d’un crédit d’impôt
de 25 %, à bon entendeur !

LES PRODUITS

1/ Les douches sécurisées
Les cabines de douches munies d’un receveur
classique peuvent facilement atteindre 20 cm de
hauteur et sont de fait, difficilement enjambables
pour les personnes atteintes de difficultés
motrices…
L’installation de la douche
sécurisée pour séniors assure ainsi
sécurité, confort et autonomie.
Le principe est simple : il s’agit de
limiter au maximum les obstacles
à enjamber grâce à un accès de
plein pied simplifié (notamment
pour les fauteuils roulants).
Pour cela, elle s’inspire de la
douche à l’italienne.
En cas d’impossibilités
techniques, le socle de douche
sera constitué d’un receveur ultra
plat. Ce dernier, qui fait d’ailleurs
de plus en plus d’adeptes sur le
marché de la salle de bains, permet
de donner une parfaite illusion de la
célèbre douche à l’italienne.

Dans les deux cas, une surface antidérapante est installée afin d’éviter les chutes.
La douche peut être également équipée d’accessoires supplémentaires pour
améliorer davantage le confort et la sécurité : siège de douche antiglisse, barre de
maintien, tapis antidérapant, pommeau ajustable, robinet mitigeur thermostatique etc.
Côté paroi, plusieurs configurations s’offrent à vous. Vous pouvez opter pour une
partie fixe et une partie coulissante, trois coulissantes ou deux fixes, deux coulissantes
ou préférer une conception sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins et à
l’aménagement de votre salle de bains.
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Comment les installer ?
La douche sécurisée est disposée en lieu et place d’une ancienne baignoire ou d’une
ancienne douche. Bien que vous puissiez user de vos talents manuels, l’appel d’un
professionnel est fortement recommandé pour l’installer. Ce dernier se déplacera chez
vous pour effectuer les prises de cotes et vous proposera un équipement sur-mesure,
adapté à la configuration de la pièce. Une journée peut suffire à la mise en œuvre de
votre nouvel équipement.
Aussi, le recours à un professionnel vous permettra de bénéficier d’aides financières
(TVA réduite, crédit d’impôt) applicables uniquement sur présentation de la facture
d’une entreprise spécialisée dans la vente de douches et de baignoires sécurisées.
Par ailleurs, une mauvaise installation peut entraîner de lourdes dégradations telles
que des problèmes d’étanchéité, des dégâts des eaux, des accessoires mal fixés...
Le professionnel vous assurera donc une installation de qualité !

Combien ça coûte ?
Le prix d’une telle installation varie selon le
type d’équipement que vous sélectionnez.
Un receveur de douche ultra plat coûte en
moyenne 500 euros. Si vous installez des
parois de douches en supplément, comptez
environ 700 euros. Dans certains cas, il faudra
également changer les revêtements muraux :
les faïences de la salle de bains, voire la
peinture. Des travaux qui peuvent donc venir
alourdir la facture d’environ 1500 euros.
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Concernant les accessoires,
comptez environ 200 euros
pour un siège antiglisse,
60 euros pour une barre de
maintien et 200 euros pour
un mitigeur thermostatique
de bonne qualité.
Au total, le budget pour se
doter d’une douche de
plain-pied ergonomique
s’étend entre 2000 et 5000
euros. Rappelons que des
aides financières sont
proposées.

2/ La baignoire à porte
Vous souhaitez pouvoir
continuer à goûter aux plaisirs d’un bon bain mais vous
éprouvez malheureusement
des difficultés à rentrer ou
sortir de votre baignoire ?
Il existe des solutions pour
retrouver ce moment de
confort. La baignoire à porte
est conçue pour créer un
environnement sécurisant
à la maison. Effectivement,
enjamber la baignoire est
un geste qui peut s’avérer
dangereux pour

les personnes avec des
difficultés motrices, d’autant
qu’il est connu pour causer de
nombreux accidents domestiques. L’ouverture latérale de
la baignoire répond aux besoins des personnes éprouvant ces difficultés en facilitant
l’accès à la baignoire. Ainsi,
elle se porte garante d’un accès au bain en toute autonomie, pour les utilisateurs en
perte de mobilité.

Cette baignoire
s’adapte aussi bien
aux personnes à
mobilité réduite qu’aux
personnes âgées, ainsi
qu’à toute la famille et
tous les budgets. Cet
aménagement connaît
de plus en plus de
succès notamment
auprès du public sénior.

En remplaçant la baignoire classique par une baignoire avec portillon, vous vous assurez
un maximum de sécurité et vous vous munissez d’un équipement très pratique que vous
pouvez renforcer avec divers accessoires comme le siège de bain. Celui-là peut être
pivotant ou rabattable, raccordé au rebord de la baignoire pour être davantage stable et
limiter le risque de chute. Il peut être également moulé et intégré pour une position assise
plus ergonomique et confortable. Son coût varie entre 100 et 200 euros.
Les mitigeurs sont également adaptables, car il n’est pas toujours facile pour les séniors
de serrer un robinet. Pour installer un produit plus long, plus stable et plus simple à
manipuler, comptez là encore entre 100 et 200 euros suivant le modèle et son
perfectionnement. Notez que les douchettes et mitigeurs seront placés à portée de
main dans la nouvelle baignoire à ouverture latérale.
Que ce soit pour la douche ou la baignoire, il est donc possible de personnaliser
entièrement sa salle de bains. Choix de la couleur, style de la robinetterie, option
d’hydrothérapie, de chromothérapie, de balnéothérapie : les modèles vont du plus
simple au plus complexe avec la possibilité pour des produits haut de gamme
d’intégrer un système motorisé, à la pointe de la technologie, pour encore plus de
confort et de bien-être !
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Notez que le revêtement de sol est également très important ! Et doit faire l’objet
d’une attention toute particulière. En effet, pour gagner en sécurité, mieux vaut qu’il
soit antidérapant.
Pour installer une baignoire à porte, le budget à allouer varie entre 1 000 et 6 000 euros.
Là encore, le prix dépend des équipements sélectionnés, des accessoires et de leur
qualité. Notez qu’il existe des aides financières - comme pour l’installation des douches
sécurisées.

Comment l’installer ?
Munie d’un système rigidifié
en résine et en fibre de verre
(technologie utilisée dans la
construction de coques de
bateaux) et d’un cadre de
renforcement, l’étanchéité de
la structure est garantie.
Un professionnel se chargera
là encore de remplacer votre
ancienne baignoire par une
neuve plus sûre. Quelle que soit
la dimension de la salle de bains,
la baignoire à portillon peut être
installée. Des modèles compacts
ont même été imaginés pour les
petits espaces.

Les aides financières
Les travaux destinés aux personnes âgées
et handicapées peuvent donner droit à des
crédits d’impôts. Pour en bénéficier, les
travaux doivent avoir lieu dans la résidence
principale (dans laquelle le propriétaire ou
le locataire séjourne au moins huit mois de
l’année).
Le crédit d’impôt est égal à 25% des
dépenses réalisées. Notez toutefois qu’il
existe une limite de 5 000 euros pour une
personne seule et de 10 000 euros pour
un couple. Ainsi, grâce au crédit d’impôt
le montant de l’impôt dû par les personnes
imposables est allégé. Pour les personnes
faiblement imposables, c’est un chèque
du FISC qui leur sera accordé (supérieur
au montant de leur imposition).
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Comment en bénéficier ?
Reportez le montant des travaux sur votre
déclaration de revenu (des cases sont
prévues à cet effet : formulaire n°2042 C,
page 7 : dans la case 7WJ).
L’administration se chargera elle-même
de la procédure qui s’en suit.

LES TÉMOIGNAGES DES CLIENTS
DE DOUCHE SENIOR FRANCE

M. et Mme Chevy
(dept 56).

Mme Cadoux
(dept 44)

M. et Mme Ribault
(dept 28)

« Je tenais à
remercier toute
votre
équipe
pour l’installation
de votre douche
SENIORITY, mon
mari peut de
nouveau faire sa
toilette seul, nous
sommes
très
contents de vous
avoir choisi. »

« Je n’ai qu’une seule
chose à vous dire
«impeccable», votre
équipe d’installateurs
est très compétente,
ils travaillent proprement et ils ont fait un
travail remarquable.
Je ne vous cache pas
que je me demandais
comment ils allaient
réussir à enlever ma
vieille baignoire en
fonte. Et bien ils l’ont
fait sans aucun dégât et votre douche
est tout simplement
magnifique et en plus
de la même couleur
que mon lavabo et de
mon bidet. Je vous recommanderai à tout
mon entourage. »

« Nous avons fait
installer votre douche
SENIORITY, et nous
sommes ravis de la qualité de cette douche, ma
femme qui est tombée
dans la baignoire avait
tellement peur de faire sa
toilette ! Et depuis votre
installation, ma femme
a repris confiance en
elle et maintenant, elle
a retrouvé toute son autonomie. En plus, nous
avions fait faire plusieurs devis, et vous
étiez les mieux placés,
on ne regrette pas du
tout de vous avoir choisi et comptez sur nous
pour vous faire de la publicité. »de mon bidet.
Je vous recommanderai
à tout mon entourage. »

Mme Moreaux (dept 85)
« J’ai fait installer une douche SENIORITY, sur-mesure, je ne pouvais plus utiliser
ma douche qui était étroite, j’ai fait plusieurs devis et j’ai choisi Douche Sénior France,
ma douche a été installée en 6 heures et le travail réalisé est super ! Merci à toute
l’équipe et je parlerai de vous autour de moi, bonne continuation. »
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M. Mme Delmet (dept 41)
« Je n’ai qu’une seule chose à vous dire «impeccable», votre équipe d’installateurs
est très compétente, ils travaillent proprement, notre douche correspond exactement
au plan que nous a fait le technicien et la qualité des matériaux est irréprochable.
Une entreprise sérieuse que je recommande. »

M. et Mme Barrier (dept 37)
« Après avoir fait plusieurs devis, nous avons opté pour l’entreprise douche Sénior
France. Déjà, parce que leur douche ainsi que tous les accessoires sont fabriqués
en France et surtout par rapport aux explications que l’on nous a fournies. Et nous
ne regrettons pas notre douche, en plus d’être compétitive sur les prix, la qualité
est au rendez-vous. Merci à toute leur équipe qui est vraiment à notre écoute ! »

M. Mme Callaut (dept 18)
« Nous avions une baignoire et mon épouse ne pouvait plus l’enjamber,
nous voulions une douche accessible et sécurisée et nous avons choisi Douche
Sénior France. Nous avons maintenant une douche à l’italienne. Elle a été posée
en une journée et le travail est impeccable ! Les installateurs sont de vrais
professionnels. Encore merci et bravo pour cette entreprise dynamique ! »
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